
LES SHERPAS 

Nos sherpas ont été choisis par Tensing Norgay. C'est une grande chance, car Claude peut être tranquille : 
ils ne se mettront pas en grève à un moment crucial pour faire augmenter leur salaire, comme cela s'est 
fait lors de nombreuses expéditions. Tous ont porté ou guidé des expéditions depuis des années. 
Techniquement, c'est du solide. 

Nos sherpas sont donc des gars sûrs. En technique montagnarde, et aussi humainement. Nous avons 
chacune le nôtre, attitré. Ils sont un peu notre ombre et notre homme à tout faire. Ils ont la charge de 
l'installation du camp, du confort des m'sahbs, et de leur sécurité. Chacun met un point d'honneur à 
être aux petits soins pour "sa" m'sahb, et quand ça va mal, leur patience est infinie... Ils sont un peu 
notre ombre, notre homme à tout faire, et quand ça va mal, leur patience est infinie... ils ont l'habitude 
de travailler avec des hommes, mais ils se sont parfaitement adaptés à nous et savent être gentils, 
discrets.  

Le palmarès de nos onze sherpas personnels est ahurissant, je crois que celui qui a le moins d'expé à son 
actif est le sirdar Wangdi, mais il en a fait au moins trois. Garçon racé et d'une classe sensationnelle.  

Mon grand colosse de Phu Tordjé en est à sa sixième ou septième expé. Et il a été sherpa du cinéaste de 
l'équipe américaine au K2 je crois. Ce qui expliquerait peut-être que Claude me l'ait affecté. Il est 
sympa. Sans problème et toujours là près de moi. Bien réconfortant et pratique... Il porte le matériel, 
(films caméra et pied). Je porte juste mes affaires, et ça me suffit !!! 

 
En plus, nous avons une cinquantaine de porteurs du Solo Kombou, tous souriants, serviables. Des hommes, 

et des femmes dits sherpas, ou sherpanis parce qu'ils viennent du pays occupé par cette tribu 
tibétaine le Solo Kombu. Ils marcheront avec nous jusqu'à Namchè Bazar, le bourg le plus important de 
leur vallée. 

 
Wangdi est leur sirdar, leur chef. D'ailleurs, il est aussi le "patron" de tout le personnel de portage, 

coolies du sud ou porteurs tibétains.  
WANGDI   est le Sirdar des sherpas; 
GJALSEN  est le sherpa de Claude Kogan et il sera le "trésorier-dépanneur". 
DANOO  est le sherpa de Jeanne Franco et le cuisinier cook ; 
ANG NORBU   est le sherpa d'Eileen Heiley ; il est décédé. 
DA NORBU  est le sherpa de Dorothée Gravina ; 
PHU-DORJÉ  est le sherpa de Micheline Rambaud, cinéaste ; 
SHOUANG   est le sherpa de Loulou Boulaz ; 
SOONA  est le sherpa de Margaret Darvall ; 
LAKPA   est le sherpa de Claudine van der Stratten  ; 
GOMBOU   est le sherpa des 3 jeunes Népalaises et leur cousin ; 
NAOUANG TSERING est le sherpa de Colette Le Bret, médecin ; 
 
Le palmarès des expéditions auxquelles nos sherpas personnels ont participé est ahurissant. Tous en ont 

plusieurs à leur actif. Je crois que celui qui en a le moins est le jeune sirdar Wangdi, mais il en a fait au 
moins trois. Garçon racé et d'une très grande classe. 

Ces hommes et femmes portent trente kilogs, plus leurs affaires personnelles. Ce qui fait facilement 
quarante kilogs. Il y a à côté de moi un gamin de moins de vingt ans et un autre de quatorze ou quinze. 
Ils ont leurs charges comme tous, et ils trouvent encore le moyen de jouer et de courir dans le camp. 
Les coolies, eux, viennent du sud du Népal, de la région du Térai, humide et chaude. Ils sont vêtus d'un 
pantalon et d'une chemise de simple toile de coton, et sont tous en "nu-pieds". Pour eux, une expédition 
et sa quinzaine de jours de portage, leur assure de nourrir leur famille pendant de nombreux mois... Ils 
n'ont rien. Ils sont si pauvres.  

 


